Détails de l'affichage
Catégorie d’emploi
Habillement
Nom du poste
Technicien(ne) en conception
Date de début de l’affichage
05/29/2017
Date de fin de l'affichage
06/16/2017
Ville
Richmond,QC

Employeur
Nom de l'entreprise/ employeur
INNOTEX INC.
Adresse
275 rue Gouin
Richmond, Québec j0b 2h0
Canada
Map It
Site Web
http://innotexprotection.com/en/
Contact
Karianne Bernier
Téléphone
(819) 826-5993
Poste téléphonique
221
Courriel
karianne.bernier@innotexprotection.com

Détails de l'offre d'emploi
Type (permanent, temps partiel, etc.)
Remplacement congé maternité avec forte chance de permanence
Entrée en fonction
06/12/2017

Heures/semaine
40
Sans titre







Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Description sommaire des tâches
OPPORTUNITÉ DE CARRIÈRE
Êtes-vous à la recherche d’une carrière excitante dans un environnement dynamique et en croissance?
Joignez-vous à une entreprise innovante et à une équipe passionnée en tant que TECHNICIEN (ENNE)
EN CONCEPTION DE PRODUIT!
Sous la supervision du Directeur des Opérations, les responsabilités consistent à :
DÉFIS À RELEVER :
• Créer et tenir à jour les fiches techniques, patrons, échantillons, gabarits et outils pour la production.
• Coordonner la fabrication d’échantillon et maintenir les registres d’échantillons et de gabarits.
• S’assurer que toute l’information relative à un projet soit écrite et tenue à jour.
• S’assurer que chaque commande spec-client et spec-broderie soient traitée dans le délai prescrit.
• S’assurer de livrer selon les spécifications les demandes de matériaux et produits finis pour fin de
certification.
• Voir à coordonner les activités de l’équipe technique et présenter la rencontre technique hebdomadaire.
• Supporter le Service à la clientèle et le personnel aux opérations.
• Participer à l’implantation et à l’optimisation des systèmes qui me sont confiés.
Salaire ($/ heure)
à déterminer
Langue(s)
Français ( se débrouiller en anglais)
Exigences du poste
QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES REQUISES:
• DEC ou DEP en dessin de mode et/ou confection
• 1 an d’expérience en conception et patron dans un domaine manufacturier
• Expérience en système de conception assisté par ordinateur
• Aptitudes en dessin de produit sur Illustrator ou Autocad
• Excellentes aptitudes avec Microsoft Office (Excel, Outlook, Word)
• Aptitude à communiquer dans la langue anglaise
Qualités
Travail d'équipe, bonne communication, autonomie, responsabilisation, gestion du stress, à l'aise dans
un environnement rapide.

